
Offres pour les
groupes d'enfants

 
Park Sënnesräich n'est pas un musée traditionnel,

c'est un lieu qui peut être bruyant, où il est permis de toucher

et d'entrer en interaction active, en opposition à l'observation passive.

Le concept de l'exposition du musée interactif, notamment les stations d'expérimentation,

éveillent la curiosité et suscitent l'enthousiasme pour les sciences naturelles,

et plus particulièrement pour la perception sensorielle.

 
Park Sënnesräich - Lieu d'apprentissage extrascolaire idéal pour passer des heures mémorables



Park Sënnesräich: Centre récréatif et de loisirs
 

Au Park Sënnesräich les visiteurs explorent leurs 5 sens 

– voir, entendre, toucher, sentir et goûter -, 

et découvrent de façon ludique, pédagogique et originelle

des phénomènes naturels tout à fait étonnants.

 

Musée interactif
La grande salle d’exposition, qui s'étend sur deux étages,

fait découvrir aux visiteurs – de tout âge, origine et niveau d’éducation - 

des aptitudes insoupçonnées du corps humain et les plonge dans le monde des sciences naturelles

à travers 35 objets exposés et stations d’expérimentation interactives.

 

Jardin des sens
Mis à part l’exposition intérieure, 

Park Sënnesräich dispose également d’un vaste espace extérieur, le jardin des sens, 

qui invite à l’amusement et la détente :

Pendant que les petits se défoulent sur la grande plaine de jeux et le terrain multisports, 

arpentent le labyrinthe géant, parcourent le sentier pieds nus et découvrent le « jardin des saveurs », 

les adultes se reposent au bord de l’étang

ou s’installent confortablement sur la terrasse de Bistro Sënnesräich,

d’où ils profitent d’une vue imprenable sur l’espace extérieur.

 

Airtramp
L’AirTramp, un coussin d’air géant de 10 mètres sur 10 mètres, 

complète l’offre de Park Sënnesräich.

En plus du plaisir garanti, l’AirTramp est un excellent outil pédagogique, 

qui permet d’améliorer différentes facultés comme la psychomotricité.

Etant donné les spécificités de l’outil, il ne peut être utilisé que sous la surveillance d’une personne diplômée. 

Sur demande, un membre de l’équipe de Park Sënnesräich pourra être mis à disposition.

 

 

 

Lëlljer Gaart S.C.
Park Sënnesräich fait partie d’une entité plus large,

la société coopérative Lëlljer Gaart. 

Cette dernière emploie des salariés handicapés en vue de les intégrer socialement, 

de favoriser leur autonomie, de leur offrir un emploi durable, intéressant et adapté à leurs capacités. 

À propos de Park Sënnesräich



Formules

Visite libre du musée interactif

Visite guidée du musée interactif

Activité créative sous lumière noire

Phénomène des bulles de savon

Spin art sur textile

Zoom sur les sens de la vue et du toucher

Fabrication de slime

Education sensorielle à grands petits pas



Informations utiles

Durée:                                       2h

Cycles d'apprentissage:  1, 2, 3, 4

Formule saisonnière:        Non

Tarifs:                                        6€/enfant & 6€/accompag.

Déroulement

Etant donné que beaucoup de facteurs influent

le déroulement de l’excursion, un programme

sur mesure sera établi avec chaque groupe.

Description
 

Après une brève introduction sur les sens

sous forme de film, les enfants, accompagnés par leur

personnel encadrant, partent à la découverte

des 5 zones sensorielles, de la zone dédiée au cerveau

et celle dédiée aux sciences naturelles

(forces, électricité et eau) du musée interactif.

Ils ont l'occasion unique de manipuler plus de

35 stations interactives. Ils peuvent par exemple

composer une chanson par des mouvements rhythmiques,

expérimenter la réduction de la force par l’effet de levier

en se hissant en l’air au moyen d’une poulie, et même

se laisser envelopper dans une géante bulle de savon.

Visite libre du musée interactif



Informations utiles

Durée:                                       3h

Cycles d'apprentissage:  1, 2, 3, 4

Formule saisonnière:        Non

Tarifs:                                        8€/enfant & 8€/accompag.

Déroulement

Etant donné que beaucoup de facteurs influent

le déroulement de l’excursion, un programme

sur mesure sera établi avec chaque groupe.

Visite guidée du musée interactif

Description
 

Avant que la visite guidée débute, le groupe

sera subdivisé en sous-groupes de 8 à 12 enfants.

À chaque sous-groupe sera assigné un guide.

Après une brève introduction sur les sens sous forme

de film, les enfants, accompagnés par leur guide

et leur personnel encadrant, partent à la découverte

des 5 zones sensorielles, de la zone dédiée au cerveau

et celle dédiée aux sciences naturelles

(forces, électricité et eau) du musée interactif.

Dans chaque zone, le guide donnera toutes les

informations utiles pour la compréhension de son

contenu, et nécessaires pour la manipulation de

stations d’expérimentation y afférentes.



Activité créative sous

BLACKLIGHT

Dans cet atelier, qui se déroule

dans une pièce sombre éclairée par de la

lumière noire, les enfants découvrent

les propriétés de la lumière. 

Bagage scientifique à l’appui, 

les enfants vont pouvoir comprendre

l’impact de la lumière noire sur les

couleurs fluorescentes avec lesquelles

ils colorient les dessins sur les cartons

entoilés. Et voilà : 

Œuvres étincelantes créées.

Description

Etant donné que beaucoup de facteurs influent le déroulement de l’excursion,

un programme sur mesure sera établi avec chaque groupe.

Informations utiles

Durée: 1h/groupe 8-12 enfants

Cycles d'app.: 1, 2, 3, 4

Atelier saisonnier: Non

Tarifs: 10€/enfant & 0€/accomp.

Durée: 3h

 

Cycles d'app.: 1, 2, 3, 4 

 

Atelier saisonnier: Non

 

Tarifs:16€/enfant & 6€/accomp.

Durée: 4h

 

Cycles d'app.: 1, 2, 3, 4

 

Atelier saisonnier: Non

 

Tarifs: 18€/enfant & 8€/accomp.

Activité créative sous Blacklight Activité créative sous Blacklight+ visite guidée Activité créative sous Blacklight

du musée interactif

+ visite libre

du musée interactif



Etant donné que beaucoup de facteurs influent le déroulement de l’excursion,

un programme sur mesure sera établi avec chaque groupe.

Phénomène des bulles de savon

Phénomène des bulles de savon + visite guidée du musée interactif

Phénomène des bulles de savon + visite libre du musée interactif

Commencé par une 

séance d’expériences stupéfiantes

tournant autour du phénomène

des bulles de savon, 

pendant laquelle les enfants

observent entre autres les bulles

s’encastrant les unes dans les autres,

et suivi par un atelier créatif

dans lequel ils deviennent de réels artistes

en donnant du pep au cadre cartonné pour leur

photo (prise pendant la manipulation des

stations d'expérimentation y afférentes)

avec la technique de la peinture soufflée, 

cet atelier associe science et créativité au mieux.

Phénomène des
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Durée:            1h/groupe 8-12 enfants

Cycles d'app.:  1, 2, 3, 4

Atelier saisonnier: Oui > 01.05 - 30.09

Tarifs:    10€/enfant & 0€/accomp.

Durée:            4h

Cycles d'app.:  1, 2, 3, 4

Atelier saisonnier: Oui > 01.05 - 30.09

Tarifs:    18€/enfant & 8€/accomp.

Durée:            3h

Cycles d'app.:  1, 2, 3, 4

Atelier saisonnier: Oui > 01.05 - 30.09

Tarifs:    16€/enfant & 6€/accomp.



Spin Art
sur textile

Spin Art
sur textile

+ visite guidée
du musée interactif

 
Durée: 4h

 

Cycles d'app.: 1, 2, 3, 4

 

Atelier saisonnier: Non

 

Tarifs: 18€/enfant & 8€/accomp.

Spin Art
sur textile

+ visite libre
du musée interactif

 

Dauer: 3 Std.

 

Cycles d'app.: 1, 2, 3, 4

 

Atelier saisonnier: Non

 

Tarifs: 16€/enfant & 6€/accomp.
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Spin Art
sur textile

 
 
 

Durée: 1h/groupe 8 à 12 enfants

 

Cycles d'app.: 1, 2, 3, 4

 

Atelier saisonnier: Non

 

Tarifs: 10€/enfant & 0€/accomp.

Etant donné que beaucoup de facteurs influent le déroulement de l’excursion,

un programme sur mesure sera établi avec chaque groupe.

Reveler son ame d'artiste ...
... à travers le spin art est la devise de cet atelier !

La machine ‘spin art’ permet aux enfants de produire

de superbes motifs et combinaisons de couleurs

sur un sac de sport en toile vierge.

Mais avant d’avoir le plaisir de créer un sac

attirant tous les regards, les enfants découvrent

les grands principes de la théorie des couleurs

(couleurs primaires, secondaires et tertiaires,

vision des couleurs grâce aux cônes dans la rétine, etc.).

Inform
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Dans cet atelier, les apprentis Chimistes               

sont captivés par la fabrication de slime, une pâte visqueuse.

Grâce aux anecdotes avancées par l’animateur,

les enfants comprennent que cette masse gluante existe également dans la nature.

Dans la deuxième partie de l’atelier, les talents artistiques

qui sommeillent en chaque enfant sont révélés:

   Ils décorent un cadre

qui habillera leur photo

pour laquelle ils ont posé

devant le slime-mur.

fab icr ation ed S IL ME

Etant donné que beaucoup de facteurs influent le déroulement de l’excursion,

un programme sur mesure sera établi avec chaque groupe.

Fabrication de slime

Fabrication de slime + visite guidée du musée interactif

Fabrication de slime + visite libre du musée interactif

Description

Informations utiles

Durée:                  1h/groupe de 8 à 12 enf.

Cycles d'app.:    2, 3, 4

Atelier saisonnier: Non

Tarifs:   15€/enfant & 0€/accomp.

Durée:                  4h.

Cycles d'app.:   2, 3, 4

Atelier saisonnier: Non

Tarifs:    23€/enfant & 8€/accomp.

Durée:                  3h.

Cycles d'app.:   2, 3, 4

Atelier saisonnier: Non

Tarifs:    21€/enfant + 6€/accomp.



Vue
Visite guidée de la zone sensorielle de la vue

du musée interactif
Activité placée sous le thème de la vue

Toucher
Visite guidée de la zone sensorielle du toucher

du musée interactif
Activité placée sous le thème du toucher

Informations utiles
 

Zoom sur les sens de la vue & du toucher
Durée: 2h45

Cycles d'app.: 3 & 4
Atelier saisonnier: Non

Tarifs: 12€/enfant & 0€/accomp.
 

Zoom sur les sens de la vue & du toucher
+ visite guidée du musée interactif

Durée: 5h00
Cycles d'app.: 3 & 4

Atelier saisonnier: Non
Tarifs: 18€/enfant & 8€/accomp.

 
Zoom sur les sens de la vue & du toucher

+ visite libre du musée interactif
Durée: 4h00

Cycles d'app.: 3 & 4
Atelier saisonnier: Non

Tarifs: 15€/enfant & 6€/accomp.

Activité « Écriture Braille » 

Description

Etant donné que beaucoup de facteurs influent le déroulement de l’excursion,
un programme sur mesure sera établi avec chaque groupe.



Education sensorielle à grands petits pas

Description
 

Après une brève introduction sur les sens

sous forme de film, les enfants, accompagnés par

un guide et par leur personnel encadrant,

partent à la découverte des 5 zones sensorielles.

Dans chaque zone sensorielle, ils reçoivent un premier

aperçu du sens en question par la manipulation des

différentes stations d'expérimentation.

Le guide anime ensuite des jeux qui sont parfaitement

adaptés à l'âge des enfants auxquelles ils s'adressent,

et qui sollicitent leurs sens.

Informations utiles

Durée:                                         3h

Cycles d'appprentissage:  Précoce & 1.1

Atelier saisonnier:                 Non

Tarifs:                                          10€/enfant & 8€/accomp.

Déroulement

Etant donné que beaucoup de facteurs influent

le déroulement de l’excursion, un programme

sur mesure sera établi avec chaque groupe.



Date souhaitée

Nom de l'école / de la structure d'accueil

Nombre d'enfants

Cycle d'apprentissage

Nombre d'accompagnateurs

Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail de la personne de contact

Méthode de payement

Payement sur place

Facture

Nom de l'organisation à laquelle sera envoyée la facture

Adresse de l'organisation à laquelle sera envoyée la facture

Formule choisie

Visite  libre du musée interactif

Visite guidée du musée interactif

Activité créative sous lumière noire

+ Visite libre du musée interactif

+ Visite guidée du musée interactif

Phénomène des bulles de savon

+ Visite libre du musée interactif

+ Visite guidée du musée interactif

Spin art sur textile

+ Visite libre du musée interactif

+ Visite guidée du musée interactif

Fabrication de slime

+ Visite libre du musée interactif

+ Visite guidée du musée interactif

Zoom sur les sens de la vue et du toucher

+ Visite libre du musée interactif

+ Visite guidée du musée interactif

Education sensorielle à grands petits pas

Langue souhaitée du guide/animateur: 

Luxembourgeois

Allemand

Français

Anglais

Veuillez partager quelques informations lors de votre demande de réservation 

par mail à info@sennesraich.lu:

Toutes les réservations sont sous réserve de nos disponibilités !

Inscription d'un groupe d'enfants



Votre collation dans l'aire de pique-nique
située à l'extérieur 

 

Notez que Park Sënnesräich n'offre pas

d'espace pique-nique situé à l'intérieur, 

et qu'il est interdit de faire son pique-nique

à l'intérieur du bâtiment

Restauration

Repas de midi du et au
Bistro Sënnesräich

Veuillez faire une réservation par 

mail bistro@sennesraich.lu

ou par téléphone +352 99 47 84 37

Soit

soit

Payant

Gratuit



Weicherdange

Distance:                    7 km

Capacité d'héb.:      48 Personen

Exploitant:                  SNJ

https://erliewen.snj.lu/weicher

dange/demande-de-

disponiblite/

Possibilités de nuitée

Vous prévoyez une visite de Park Sënnesräich sur deux journées consécutives?

Alors ne manquez pas les offres d'hébergement du Service National de la Jeunesse (SNJ) dans la région.

 

Notez qu'il ne s'agisse que de recommandations!

Park Sënnesräich n'a ni de prise sur la réservation ni sur la qualité du séjour. 

Soit

soit

Cinqfontaines

Distance:                 11 km

Capacité d'héb.:   64 personnes

Exploitant:              SNJ

https://erliewen.snj.lu/cinqfontai

nes/demande-de-disponibilite/



Informations utiles

Site Internet:         www.sennesraich.lu

Facebook:               Park Sënnesräich

Instagram:              parksennesraich

Adresse de navigation:

18, Wëntger Wee, L-9762 Lullange

Parking gratuit

(pour voitures, autobus & personnes à mobilité réduite)

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Vestiaire gratuit mais non-surveillé

Animaux non admis à l'intérieur

Animaux admis à l'extérieur

Faisant partie de l'atelier d'inclusion professionnelle Lëlljer Gaart S.C.,

des personnes handicapées travaillent au Park Sënnesräich


